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salle de la Patriote ! "Et maintenant ... que vais-je faire ?"

souhaitent qu'on réfléchisse ensemble sur le devenir de l'espace précédemment occupé par la Patriote !

t'on ?

urriel envoyé à madame le maire par le groupe SDS : Groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire

T, Béatrice ROCH, Alain SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND Seloncourt, le 26 janvier 2015
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Mad

nous vous informons que le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire ne sera pas présent à la réunion du « grou

enir de l’espace occupé précédemment par la patriote », le lundi 26 janvier 2015 à 17h.

ous ont conduits à prendre cette décision : 1. la première raison, et la plus importante à nos yeux, est que votre

encontre du principe même de la concertation : réfléchir d’abord ensemble avant de décider puis d’agir. L’exemple

Patriote » est, à cet égard éloquent. L ‘absence de réflexion élargie avant la prise de la décision vous a conduit à u

pitée. À tel point qu’une proposition d’installation d’un cabinet d’ophtalmologiste dans le bâtiment a été impossible

e de pénurie avérée, et pour le plus grand dommage de l’attractivité de Seloncourt. 2. la deuxième raison tient dans

cation à cette réunion : là encore, vous confondez vitesse et précipitation. Nombre d’élus ou de membres de

vaillent habituellement le lundi à 17h, sans pouvoir se libérer en étant prévenus deux jours ouvrés avant la date de

anière de procéder fait peu de cas de leur investissement personnel et ne les encourage guère à s’impliquer dans

ité. 3. La troisième raison est que nous pensons que le meilleur équipement dans une cour d’école reste avant tou
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t, équipé et chauffé en vue de la pratique des sports et des loisirs : c'était le cas de la salle de la Patriote et c'est

tions contre sa démolition. À défaut, une réaffectation du bâtiment ancien complémentaire de la maison de santé to

être une option intelligente.

ns de bien vouloir informer les participants à votre réunion de ce courrier et de leur en faire lecture. Nous vous prio

esser le compte-rendu de cette réunion aux élus du groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire.

Mme le Maire, en l’expression de nos respectueuses salutations.

Christian TOITOT Béatrice ROCH Alain SAVORGNANO Sylvie WERNY Denis TISSERAND sds@seloncourt.net
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